Un de chute pour le Limoges FC

Eddy Calogine et les Limougeauds ont enregistré leur première défaite de la saison à
Angoulême, hier soir. - photo PQR/SUD OUEST
Les Limougeauds ont subi hier soir leur première défaite de la saison à Angoulême (2-1).
Inexistant en première mi-temps, le LFC n’est pas parvenu à faire son retard lors d’un
deuxième acte mieux maîtrisé.
Un retard à l'allumage de 45 minutes, c'était beaucoup trop pour espérer quoi que ce soit.
Hier à Angoulême, les Limougeauds ont perdu leurs illusions lors d'un premier acte manqué.
Pourtant, ce sont bien les visiteurs qui lançaient les hostilités. Samy Houri à l'entrée de la
surface de réparation sollicitait Logeais, auteur d'une claquette décisive (4 e). Une occasion
et puis c'était à près peu tout.
Le LFC reculait au fil des minutes et laissait les Charentais s'installer dans leur camp. Fabien
(9 e) et Da Cunha (11 e) procuraient des premiers frissons à l'arrière-garde haut-viennoise
avec deux tentatives qui fuyaient le cadre. Puis, sur un coup franc de Franco, Pinçon était
tout près de trouver l'ouverture mais sa tête était trop décroisée (16 e). Incapable de
ressortir de sa moitié de terrain, le LFC continuait à subir la domination des locaux et baissait
logiquement pavillon à la 21 e minute. Bien servi par Franco, Fabien, seul dans la surface,
trouvait le chemin des filets d'une tête plongeante (1-0). Mis en confiance par cette
ouverture du score, les Charentais ne tardaient pas à doubler la mise. Lucas Franco,
l'homme de cette première mi-temps, exécutait un lob malicieux pour tromper Toroyan, trop
avancé (2-0, 37 e). Les Limougeauds se réveillaient quelque peu, lors de la fin de ce premier
acte, mais Belfoul comme Terrier ne trouvaient pas le cadre.
Des occasions pour égaliser
Mécontent de cette bien pâle première mi-temps, Dragan Cvetkovic procédait à deux
changements et lançait Aït-Yahya et Arab pour redonner un second souffle à sa formation. Et
le résultat était quasiment immédiat. Sur une touche d'Aït-Yahya, Belfoul parvenait à réduire
l'écart d'une tête placée dans le petit filet (2-1, 50 e). Reboostés par ce but, les
Limougeauds offraient un visage nettement plus conquérant que lors du premier acte.
Avec un bloc disposé beaucoup plus haut sur le terrain, les joueurs de Dragan Cvetkovic
multipliaient les actions dangereuses. Et Belfoul était tout proche de réaliser le doublé mais
sa frappe dans un angle fermé était détournée par le portier angoumoisin (62 e). L'entrant,
Walid Arab, n'avait pas plus de réussite. En position idéale aux 16 mètres, l'ex-joueur de
Rilhac-Rancon croisait trop son tir, alors que Logeais semblait battu (77 e). Une ultime
tentative d'Orengo était dégagée in extremis par la défense locale (90 e+1). Rien y fera, le
handicap de la première mi-temps était trop difficile à combler.
Angoulême 2 - Limoges 1
ANGOULÊME (Stade Lebon). Angoulême bat Limoges 2-1 (mi-temps : 2-0). Arbitre : M.
Karaman.
Buts. Angoulême : Fabien (21 e), Franco (37 e). Limoges : Belfoul (50 e).
Avertissements. À Limoges : Caloin (72 e), Calogine (83 e).
Angoulême. Logeais - Fugier, Dorangeon, Henrique, Pelletier (Généraux 58 e) - Pinçon, Da
Cunha (Berdier 63 e), Franco, Le Gall, Fabien - Ribeiro (Boudissa 66 e). Entr. : H. Loubat.
Limoges. Toroyan - Terrier (Aït-Yahya 46 e), Charre, Hamdi, Calogine - Caloin (cap.), Sidibé
(Arab 46 e), Houri - N'Diaye (Orengo 67 e), Belfoul, Pinson. Entr. : D. Cvetkovic.
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